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EXTRAIT DU COMPTE- RENDU 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  DU MERCREDI 01 SEPTEMBRE 2021 

  

Présents : ALAPHILIPPE Pauline - AUDEBERT Nadia - BILLAUD Michaël - BLAY Séverine - FEVRE Yvonne 

- FRERE Sandrine - JACQUEMET Jean-Jacques - MOINEAU  Frédéric - PEINTRE Angélique - PISSOT 

Philippe - POIRIER Marie-Madeleine - ROUFFIGNAC Aurélie - VERRIEST André 
 

Absents-Pouvoir : MAGINOT Pascal pouvoir à PEINTRE Angélique ;  
       

Absents : De MONTE Evelyne 
 

Secrétaire de séance : BILLAUD Michaël 
 

Madame le Maire ouvre la séance après avoir constaté le quorum. Le Conseil Municipal approuve le compte-

rendu de la séance du 21 juillet 2021 

 

I – Finances 

1. Décision modificative 

Point reporté  

 

2. Restauration scolaire : prix du repas 

Madame Le Maire précise qu’il est nécessaire de délibérer sur le tarif du prix du repas de la cantine.  

Il est proposé au conseil municipal de revoir les tarifs des repas de cantine pour l’année 2021-2022.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 
 Décide de fixer le prix du repas enfant à 2.65 € 

 Décide de fixer le prix du repas adulte à 5.00 € 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-41 

 

3. Marchands ambulants : redevance électricité 

Depuis quelques semaines un nouveau service est proposé sur la commune ; un salon de coiffure itinérant. Le 

camion est stationné sur le parking à proximité de la salle des fêtes le mardi deux fois par mois de 10h à 18h00. 

Contrairement aux autres activités ambulantes, celle-ci nécessite un point d’électricité pour faire fonctionner le 

petit matériel. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la mise en place d’une contribution 

annuelle pour la mise à disposition d’électricité d’un montant de 50 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 13 voix pour, 0 voix contre, et 1 abstention(s), 
 Décide de mettre en place une redevance annuelle d’électricité 

 Fixe le montant de cette redevance annuelle à 50 € 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-42 

  

4. Logements de la mairie : révision des loyers 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que les locataires du logement n° 1 au-dessus de la 

mairie ont quitté les lieux. L’appartement va avoir besoin de travaux importants pour le remettre en état afin de 

pouvoir le louer à nouveau. Ce logement est composé d’un séjour et cuisine ouverte, 3 chambres, WC et salle de 

bain environ 85 m² + garage.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 13 voix pour, 0 voix contre, et 1 abstention(s), 
 Décide de fixer le montant du loyer du logement n°1 situé au-dessus de la mairie à 650 € 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-43 

 

5. Exonération de Taxe Foncière pour les nouvelles habitations 

Madame le Maire expose que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage 

d'habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) durant les deux années qui suivent 

celle de leur achèvement (art. 1383 du Code général des impôts) sauf délibération contraire de la commune et/ou 

de l’EPCI à fiscalité propre sur la part de la TFPB qui leur revient.  
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La réforme de la taxe d’habitation (article 16 de la loi de finances pour 2020) a apporté des modifications à ce 

dispositif d’exonération temporaire. Avant la réforme, l’exonération s’appliquait d’office sur la part 

départementale de TFPB. Pour permettre aux contribuables de continuer à bénéficier de l’exonération sur 

l’ancienne part départementale de TFPB transférée à la commune, le législateur a fixé une exonération minimum 

de 40% sur l’ensemble de la nouvelle part communale de TFPB (ancienne part communale + ancienne part 

départementale).  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 11 voix pour, 1 voix contre, et 2 abstention(s), 
 Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 

nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 90 % de la 

base imposable, en ce qui concerne  

- tous les immeubles à usage d’habitation.  

 Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-44 

 

II – Institutions et vie politique 

6. Convention associations des vers de terre 

Point reporté  

 

III – Personnel 

7. Agents municipaux : contrats 

Madame Le Maire expose que certains changements sont intervenus dans le personnel travaillant aux écoles. En 

effet, Virson ayant mis fin à la convention de mise à disposition d’un agent, ce dernier revient sur la commune de 

Chambon à temps partiel. Un recrutement est en cours afin d’assurer le remplacement d’un agent en arrêt de 

travail (arrêt jusqu’au 30/11/2021 pour l’instant). Par ailleurs, certains contrats n’ont pas été renouvelés soit par 

souhait des agents ou par choix de la collectivité. Il est donc nécessaire de recruter une personne pour assurer le 

service de restauration scolaire.  

Afin de proposer un contrat intéressant pour l’agent, une démarche a été entreprise avec Pôle emploi afin de 

bénéficier du Parcours Emploi Compétences. Ce nouveau dispositif a pour but d’accompagner des publics en 

difficulté sur la durée pour leur permettre de retrouver un emploi. Il est donc nécessaire de créer un emploi de 

PEC, agent technique, à compter du 1
er

 septembre 2021.  

Il est nécessaire de signer une convention avec Pôle Emploi. Le contrat de travail est établi pour une durée de 6 

mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement 

préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 
 Décide de créer un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif PEC 

 Précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 6 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, 

après renouvellement de la convention. 

 Précise que la durée du travail est fixée à 28h30 par semaine sur le temps scolaires et 32 heures par semaine durant 

les vacances scolaires.  

 Indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures de 

travail. 

 Autorise Madame le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi pour ce 

recrutement. 
 

Délibération 2021-45 

 

IV – Questions diverses 

- Restaurant scolaire dans la cantine  

- Salles communales libres pour les associations 

- Travaux des services techniques  

- Sortie de Eau 17 de la CDA non communiquée – manque de transparence  

 

Séance levée à 21h23  

 

Prochaines réunions de conseil municipal : 6 octobre 2021 


